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LAUSANNE - 13.06.2021 
 

Peu de monde à Vidy, mais un grand nombre de records personnels pour les jeunes 
athlètes vaudois. 
 
Quel dommage que ce meeting de qualification pour la Coupe des Clubs n'ait pas bénéficié d'une 
communication à plus grande échelle. Avec une soixantaine d'athlètes seulement, l'organisateur avait 
même songé, trois jours plus tôt, à carrément l'annuler ! Heureusement ce meeting a eu lieu et il a 
permis à bon nombre de jeunes athlètes du canton d'améliorer quelques-uns de leurs records 
personnels. Chez les hommes, le 100 m a vu Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) descendre pour 
la première fois de la saison sous les onze secondes avec 10"98, tandis que Gaspar Martinez-Aldama 
(Stade Lausanne/U20) a profité d'un vent parfait pour courir en 11"32. Sur le tour de piste, Victor 
Amiot (Stade Lausanne) a été le plus rapide avec ses 50"85; il a réglé l'affaire face à Arnaud Gilliéron 
(ATHLE.ch/U20) qui a été crédité de 52"67, mais également face à Tayron Magnin (Lausanne-
Sports/U23) et Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) qui ont amélioré leur PB en 53"03 et 53"39. Sur 
800 m, Paul McIntyre (Stade Lausanne/U23) a disputé sa première course de la saison et en 1'59"06, 
il bat de neuf centièmes son record établi l'an dernier à Thalwil. Dans les sauts, on a assisté au retour 
de Christopher Bettex (CA Riviera/U23), trois semaines seulement après avoir passé ses quatre mois 
d'école de recrue du côté d'Airolo. Il est évidemment difficile pour lui de retrouver de bonnes 
sensations maintenant, mais il revient de manière satisfaisante techniquement parlant, ce qui lui 
permet de sauver les apparences avec 6,66 m en longueur et 1,85 m en hauteur. Dans cette dernière 
discipline, Elliott Rasch (Stade Lausanne/U20) a franchi 1,75 m et Benjamin Haueter (Lausanne-
Sports/U16) s'est surpassé avec un joli record personnel à 1,74 m. Au javelot, Jérémy Sauvageat 
(Lausanne-Sports/U20) a lancé à 50,70 m, Gaspar Martinez-Aldama s'est bien amélioré avec 45,35 m 
et Nicolas Strahm (Lausanne-Sports/M35) a envoyé son engin à 44,10 m. 
Du côté féminin, Naomie Clark (Lausanne-Sports/U18) s'est muée en torpille pour placer son record 
à un excellent 12"20. Dans sa foulée, Zoé Deriaz (US Yverdon/U23) en a fait de même en 12"67, puis 
elle a mis à profit sa nouvelle vitesse pour battre son record en longueur avec 5,36 m. Le 800 m a 
bien été lancé par la Stadiste Noémie Rapp et Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20), de retour 
d'Allemagne, en a profité pour réaliser une belle course en 2'19"77. Derrière, on s'est fort bien battu  
puisque Marjorie Forthomme (Stade Lau-
sanne) a amélioré son record en 2'25"04, de 
même que Célia Déglon (Stade Lausanne/ 
U18) en 2'26"81 et Laurine Fiaux (Amis-Gym 
Forel-Savigny/U20) en 2'28"38. Enfin dans les 
disciplines techniques, Absa Ba (Lausanne-
Sports/U20) a sauté 5,39 m en longueur face 
à plus de deux mètres de vent contraire, 
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne/U18) a 
lancé son poids de 3 kg à un centimètre de 
son record avec 10,79 m, tandis que Laure 
Grandchamp (Lausanne-Sports/U18) a trou-
vé sept centimètres pour battre le sien avec 
10,27 m. 

 

 

 
 

Zoé Deriaz, Naomie Clark et Océane Barraud 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) 10"98 
  Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U20) 11"32 
  Marc Ependa (CA Riviera) 11"66 
400 m : Victor Amiot (Stade Lausanne) 50"85 
  Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 52"67 
  Tayron Magnin (Lausanne-Sports/U23) 53"03 
  Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) 53"39 



800 m : Paul McIntyre (Stade Lausanne/U23) 1'59"06 
  Timothée Evard (Stade Lausanne/U18) 2'05"75 
Hauteur : Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 1,85 m 
  Elliott Rasch (Stade Lausanne/U20) 1,75 m 
  Benjamin Haueter (Lausanne-Sports/U16) 1,74 m 
Longueur : Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 6,66 m 
Javelot : Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U20) 50,70 m 
  Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U20) 45,35 m 
  Nicolas Strahm (Lausanne-Sports/M35) 44,10 m 
 

FEMMES   

100 m : Naomie Clark (Lausanne-Sports/U18) 12"20 
  Zoé Deriaz (US Yverdon/U23) 12"67 
800 m : Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 2'19"77 
  Marjorie Forthomme (Stade Lausanne) 2'25"04 
  Célia Déglon (Stade Lausanne/U18) 2'26"81 
  Laurine Fiaux (Amis-Gym Forel-Savigny/U20) 2'28"38 
  Fiona Héritier (CA Broyard) 2'28"98 
  Maé Oulevey (Amis-Gym Forel-Savigny/U18) 2'29"05 
Longueur : Absa Ba (Lausanne-Sports/U20) 5,39 m 
  Zoé Deriaz (US Yverdon/U23) 5,36 m 
  Nina Rehacek (Stade Lausanne/U20) 5,07 m 
Poids : Kaya Simasotchi (Stade Lausanne/U18) 10,79 m 
  Laure Grandchamp (Lausanne-Sports/U18) 10,27 m 

 


